
Association   française   des   personnes
atteintes du déficit enzymatique en G6PD

Procès Verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

le 26 octobre 2011

L'an deux mil onze, le vingt-six octobre à 17 heures 30, les membres de l'association 
Vigifavisme se sont réunis sur convocation de la Présidente à l’Hôpital Henri Mondor, 
51 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94010 Créteil.

Etaient présents :
Mr le Professeur Frédéric Galactéros – Président du Conseil Scientifique
Mme Julia de Wellenstein – Présidente de Vigifavisme
Mme Aurélie Zarka – Vice présidente de Vigifavisme
Mme Claudine Plewa – membre actif

Etaient excusés :
Mr Morer – membre actif (pouvoir donné à Mme Julia de Wellenstein)
Mme Helou – membre actif (pouvoir donné à Mme Julia de Wellenstein)
Mme Delperee – membre actif (pouvoir donné à Mme Julia de Wellenstein)

L'assemblée est présidée par Julia de Wellenstein en sa qualité de présidente.
Le secrétariat est assuré par Aurélie Zarka;

Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et 
peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

-1/ Modifications des statuts
-2/ Approbation du changement de domiciliation



-3/ Appel à candidature pour l’élection des administrateurs suite au renouvellement 
du Conseil d’Administration
Le  Conseil  d’Administration  se  réunira  à  l’issue  de  l’Assemblée  Générale 
Extraordinaire et procédera à l’élection d’un nouveau bureau.
-4/ Création d’une antenne à Marseille
-5/ Création de groupes de travail
-6/ Montant de l’adhésion 

Elle  ouvre les  débats.  Un échange de vues intervient.  Personne ne désirant  plus 
prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre 
du jour :

PREMIERE RESOLUTION – modification des statuts

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Favorables à la modification des statuts : 7 voix pour.

Les nouveaux statuts apportent les modifications suivantes :

Modification de l’article 2     :  

« L’Association  a  pour  objectif  de  contribuer  à  développer  toute  action  permettant  la  
prévention, le dépistage et le traitement du déficit enzymatique en G6PD. Elle s’efforcera  
d’encourager  la  recherche  épidémiologique,  scientifique  et  clinique,  la  formation  des  
personnels de santé ainsi que l’information des patients de leur famille ainsi que celle des  
décideurs  et  du  public  sur  les  dangers  de  ce  déficit,  en  utilisant  les  moyens  de  
communication existant.
L’Association Française développera une action en réseau avec les Associations Etrangères  
qui s’intéressent à ce déficit. »

Devient :

« L’association a pour but :

1. de  contribuer  à  développer  par  tous  les  moyens  toute  action  permettant  la  
prévention, le dépistage et le traitement du déficit enzymatique en G6PD,

2. d’encourager la recherche épidémiologique, scientifique et clinique, 
3. d’encourager et de collaborer à la formation des personnels de santé,
4. d’informer les patients et leur  famille  ainsi  que les décideurs et  le public  sur les  

conséquences de ce déficit, en utilisant les moyens de communication existants,
5. de  représenter  les  personnes  atteintes  de  déficit  en  G6PD  auprès  des  autorités  

publiques. 

L’association  développera  une  action  en  réseau  avec  des  associations  françaises  et  
étrangères qui s’intéressent à ce déficit. »



Modification de l’article 3     :  

« Le siége social de l’Association est situé à l’hôpital Necker Enfants Malades. Il pourra être  
transféré  par  simple  décision  du  Conseil  d’Administration,  après  approbation  de  ce  
changement par  l’Assemblée Générale. »

Devient :

« Le siége social de l’association est situé à l’hôpital Henri Mondor à Créteil. Il pourra être  
transféré  par  simple  décision  du  conseil  d’administration,  après  approbation  de  ce  
changement par  l’assemblée générale. »

Modification de l’article 4     :  

« L’association se compose :
De membres fondateurs,
De membres actifs, 
De membres bienfaiteurs,
De membres d’honneur. »

Devient :

« L’association se compose :
de membres actifs, 
de membres amis,
de membres d’honneur. »

Modification de l’article 5     :  

« Pour faire partie de l’association: il faut être présenté par un membre fondateur et agrée  
par  le  bureau  du  conseil  d’administration  qui  statue  sur  les  demandes  d’admissions  
présentées. »

Devient :

« Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune  
de ses réunions sur les demandes d’admission présentées et régler sa cotisation annuelle. »

Modification de l’article 6     :  

« Les membres d’honneur sont des personnes ou des institutions qui ont rendu des services  
signalés à l’Association ou bien à la lutte que celle-ci mène  contre le déficit en G6PD. Ils  
sont dispensés de cotisations.

Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui versent un droit  
d’entrée et acquittent une cotisation annuelle dont les montants seront fixés chaque année  
par l’Assemblée Générale.



Les membres actifs sont des personnes physiques ou morales qui après agrément du conseil  
d’administration,  s’engagent  à  verser  une  cotisation  annuelle  décidée  par  le  Conseil  
d’Administration, et à respecter l’objectif de l’association. »   

Devient :

« Les membres actifs sont des personnes physiques ou morales qui s’engagent à verser une  
cotisation annuelle décidée par le conseil d’administration.

Les membres amis sont des personnes physiques ou morales qui versent un droit d’entrée et  
acquittent  une  cotisation  annuelle  dont  les  montants  seront  fixés  chaque  année  par  
l’assemblée générale.

Les membres d’honneur sont des personnes ou des institutions qui ont rendu des services à  
l’association ou bien au travail que celle-ci mène concernant le déficit en G6PD. Ils peuvent  
être dispensés de cotisation annuelle.

Tous les membres doivent respecter les buts de l’association. »  

Modification de l’article 7     :  

« La qualité de membre se perd  par :
La démission
Le décès
La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la cotisation ou  

pour  un  motif  grave.  L’intéressé  sera  obligé,  par  lettre  recommandée,  de  se  
présenter devant le bureau du Conseil d’Administration pour explication. »

Devient :

« La qualité de membre se perd  par :
• la démission
• le décès
• la  radiation  prononcée  par  le  conseil  d’administration  pour  non-paiement  de  la  

cotisation ou pour un motif grave. En cas de motif grave l’intéressé sera convoqué,  
par  lettre  recommandée,  devant  le  bureau  du  conseil  d’administration  pour  
explications. »

Modification de l’article     8     :  

« Les ressources de l’Association seront composées :
Du montant des droits d’entrée et cotisations,
De dons à l’Association,
De  subventions  et  d’aides  publiques  ou  privées   (versées  au  compte  bancaire  de  
l’Association). »

Devient :

« Les ressources de l’association seront composées :
du montant des droits d’entrée et cotisations,
de dons à l’association,



de subventions et d’aides publiques ou privées,
de tout financement autorisé par la loi. »

Modification des articles 9     et 10 :  

«Article 9 : L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration comprenant au minimum  
six membres fondateurs et deux représentants des membres bienfaiteurs. Le nombre des  
personnes siégeant au Conseil d’Administration ne pourra excéder douze personnes ; elles 
seront  élues  pour  cinq  ans  à  la  majorité  simple  par  l’Assemblée  Générale.  Le  Conseil  
d’Administration choisit parmi ses membres au scrutin secret un Bureau composé de :
Un président
Un vice-président
Un secrétaire général et si besoin un secrétaire général - adjoint
Un trésorier

Le Bureau du Conseil d’administration est élu pour 4 ans, renouvelable. 
 
Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur  
convocation  du  Président,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  ou  à  la  
demande de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du Président étant  prépondérante en  
cas de répartition égale des voix, les Membres du Conseil d’Administration qui, sans s’en être  
excusés n’auraient pas assisté à trois réunions consécutives du Conseil  seront considérés  
comme démissionnaires. Tout membre du Conseil d’Administration doit être majeur. »

Deviennent :

« Article 9

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de membres élus pour cinq  
ans à la majorité simple par l’assemblée générale.  Les membres sont rééligibles. 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé au minimum de :
• Un président
• Un trésorier

Si le conseil  d’administration le souhaite, il  pourra également choisir parmi ses membres 
élus :

• un ou plusieurs vice-présidents
• un secrétaire
• un secrétaire adjoint

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois ou à chaque fois que  
c’est nécessaire, sur convocation du Président ou à défaut de deux membres du conseil  
d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Tout membre du conseil d’administration qui, sans s’en être excusé n’aurait pas assisté à  
trois réunions consécutives du conseil pourra être considéré comme démissionnaire. Pour  
être définitive, la décision devra lui être notifiée par tous moyens. » 



Modification de l’article 11     :  

« L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, quel que soit  
leur  titre.  L’Assemblée  Générale  ordinaire  se  réunit  une  fois  par  an,  au  cours  des  six  
premiers mois de l’année. Quinze jours avant la date fixée, les membres de l’Association  
doivent être convoqués par le Secrétaire Général, à la demande du Président.
L’ordre  du  jour  de  chaque  réunion  est  décidé  par  le  Président,  et  envoyé   avec  les  
convocations. Le jour de la réunion, le Président préside l’Assemblée et présente le rapport  
moral de l’année écoulée.
Le trésorier présente le rapport financier concernant  la même période.
Ce rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Des  questions  diverses  inscrites  en  fin  de  l’ordre  du  jour  seront  traitées  devant  
l’Assemblée. »

Devient :

« Article 10

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, quel que soit  
leur  titre.  L’assemblée  générale  ordinaire  se  réunit  une  fois  par  an.  Les  membres  de  
l’association sont convoqués par les soins du président ou à défaut par deux membres du  
conseil d’administration. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le jour  de la  réunion,  le  Président préside l’assemblée et  présente le rapport  moral  de  
l’année écoulée.

Le trésorier présente le rapport financier concernant la même période. Ce rapport est soumis  
à l’approbation de l’assemblée générale.

Des questions diverses inscrites en fin de l’ordre du jour seront traitées devant l’assemblée.

Les  décisions  sont  acquises  à  la  majorité  simple  des  voix  des  membres  présents  ou  
représentés. »

Modification de l’article 12     :  

« Si besoin est, ou à la demande de la moitié plus un des membres de l’association, le  
Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. »

Devient :

« Article 11

Si besoin est, le Président ou à défaut deux membres du conseil d’administration peuvent  
convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l’article  
10. »



Modification de l’article 13     :  

« Le bureau du Conseil d’Administration devra dans l’année qui suit la publication au Journal  
Officiel créer et réunir un Conseil Scientifique, qui sera le garant de la rigueur des activités  
de l’Association qui touchent au domaine scientifique. »
Devient :

« Article 12

Le bureau du conseil d’administration devra dans l’année qui suit la publication au Journal  
Officiel créer et réunir un Conseil Scientifique, qui sera le garant de la rigueur des activités  
de l’association qui touchent au domaine scientifique.

Le Conseil Scientifique se réunit avec les administrateurs de Vigifavisme au moins une fois  
par an pour faire le point sur tout ce qui concerne les aspects médicaux et scientifiques des  
missions et actions de l’association. 

Le  Président  du  Conseil  Scientifique  est  nommé  par  le  conseil  d’Administration.  Il  est  
membre d’honneur de l’association. Il représente le Conseil Scientifique, si besoin, au conseil  
d’administration et lors de l’assemblée générale.  

Les membres du Conseil Scientifique sont issus du monde médical, ou sont par le biais de  
leur profession amenés à s’intéresser au déficit en G6PD.

Ils sont invités à devenir membre du Conseil Scientifique sur proposition du Président du  
Conseil Scientifique et du bureau.

La composition du Conseil Scientifique peut être modifiée par le conseil d’administration.

Le Conseil Scientifique peut être à tout moment consulté par le bureau pour toute question  
d’ordre éthique, médical ou scientifique. »

Modification de l’article 14     :  

« Un règlement intérieur pourra être établi  par le Conseil  d’Administration qui sera alors  
approuvé par l’Assemblé Générale. Ce  règlement intérieur est destiné à fixer divers points  
non  prévus  dans  les  statuts,  qui  ont  trait  en  particulier  à  l’administration  interne  de  
l’Association. »

Devient :

« Article  13

Un  règlement  intérieur  pourra  être  établi  par  le  conseil  d’administration  qui  sera  alors  
approuvé par l’assemblée générale. Ce règlement intérieur est destiné à fixer divers points  
non  prévus  dans  les  statuts,  qui  ont  trait  en  particulier  à  l’administration  interne  de  
l’association. »

Modification de l’article 15     :  

« Article 15 



En cas de dissolution de l’Association prononcée par au moins les deux tiers des membres  
présents à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-ci, et  
l’actif de l’Association sera dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et au  
décret du 16 août 1901. »

Devient :

« Article 14 

En cas de dissolution de l’association prononcée par au moins les deux tiers des membres  
présents à l’assemblée générale, une ou plusieurs personnes seront nommées par celle-ci, et  
l’actif de l’association sera dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et au  
décret du 16 août 1901. »

DEUXIEME RESOLUTION – approbation du changement de domiciliation

Après  l’explication  donnée  par  la  présidente  sur  les  raisons  du  changement  de 
domiciliation notamment la cohérence du fait que le Professeur Galactéros y exerce, 
l’assemblée générale décide d’approuver le changement de domiciliation par un vote.

Pour le changement de domiciliation : 7 voix (à l’unanimité)

TROISIEME RESOLUTION - appel à candidature     pour l’élection des administrateurs   
suite au renouvellement du Conseil d’Administration

La  Présidente  présente  sa  lettre  de  démission.  Elle  souhaite  rester  membre  de 
l’association et présente sa candidature à l’élection des administrateurs.

Se sont déclarés candidats :
Mme Julia de Wellenstein
Mme Aurélie Zarka
Mme Claudine Plewa

Il est procédé à l'élection des administrateurs.

Sont déclarés régulièrement élus :

-  Mme  Julia  de  Wellenstein,  née  le  28  novembre  1962  à  Athènes  en  Grèce, 
demeurant à Lindry, sans profession, avec 7 voix ;

- Mme Aurélie Zarka, née le 4 mai 1973 aux Lilas (Seine St Denis), demeurant à 
Marseille, sans profession, avec 7 voix ;

- Mme Claudine Plewa, née le 24 mars 1946 à Paris, demeurant à Paris, retraitée, 
avec 7 voix ;

QUATRIEME RESOLUTION - Création d’une antenne à Marseille



Une antenne est créée à Marseille. Les modalités de fonctionnement seront discutées 
en conseil d’administration. 

CINQUIEME RESOLUTION - Création de groupes de travail

Des groupes de travail seront créés dès que possible pour avancer sur les missions 
de l’association fixées  dans ses buts.  Ils  seront  mis en place par le bureau.  Les 
adhérents seront tenus informés de la constitution de ces groupes. Ils pourront être 
composés  d’adhérents,  de  membres  du  Conseil  Scientifique  et  d’intervenants 
extérieurs selon les besoins. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (7 voix pour).

SIXIEME RESOLUTION - Montant de l’adhésion 
Pour rendre l’accès  à notre association abordable  au maximum de familles  et  de 
personnes sensibles au déficit en G6PD, nous baissons considérablement le montant 
de  l’adhésion  annuelle.  L'assemblée  générale  décide  de  fixer  le  montant  des 
nouvelles cotisations à vingt euros (20 euros) dues au titre de l'exercice 2012 (du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2012).

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (7 voix pour).

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la 
parole, la séance est levée à 18 heures.

De  tout  ce  qui  précède,  il  a  été  dressé  le  présent  procès-verbal,  signé  par  la 
présidente et le secrétaire de séance.  

La Présidente la Vice-Présidente (secrétaire de séance)
Julia de Wellenstein  Aurélie Zarka
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